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SOINS PALLIATIFS PLURIDISCIPLINAIRES chez un malade en 
phase palliative ou terminale d'une maladie grave, chronique 
ou létale (1). 

PRINCIPAUX REPÈRES CLINIQUES. 

MODALITÉS D'ORGANISATION DES ÉQUIPES, en établisse-
ment de santé et en ambulatoire 

SOINS PALLIATIFS 
PLURIDISCIPLINAIRES :  
INTRODUCTION

Les soins palliatifs sont définis comme des soins actifs, 
continus, évolutifs, pratiqués par une équipe pluri-profes-
sionnelle. 

Les soins palliatifs coexistent avec les SOINS CURATIFS et 
ne s’excluent pas mutuellement.

D’un point de vue légal, c’est la loi Leonetti du 22 avril 2005 
qui a encadré les soins palliatifs. 

Cette loi a défini les principes de la lutte contre l’obstina-
tion déraisonnable, de la personne de confiance et des 
directives anticipées, dans la logique du respect de la 
volonté du patient. 

La loi Leonetti reconnaît également le double effet, 
autorisant à délivrer un traitement symptomatique même 
si ses effets secondaires peuvent abréger la vie.

Six grands principes éthiques gouvernent les soins pallia-
tifs : 

�� L’HUMANITÉ, 

�� LA DIGNITÉ, 

�� LA BIENVEILLANCE, 

�� LA NON MALFAISANCE, 

�� L’AUTONOMIE 

�� LA JUSTICE.

Il s’agit donc d’une approche pluridisciplinaire, globale et 
individualisée, qui vise à prévenir ou à soulager la douleur 
ainsi que les autres symptômes. Les soins palliatifs doivent 
respecter la dignité et les besoins psychologiques, spirituels 
et sociaux des patients. 

Le patient est considéré comme un être vivant et la mort 
comme un processus normal et attendu. Dans les soins 
palliatifs, on évite les investigations et les traitements dé-
raisonnables. On ne doit pas provoquer intentionnellement 
la mort.

QUI SONT LES PATIENTS CONCERNÉS PAR LES SOINS 
PALLIATIFS ?
Ce sont les patients atteints de maladies graves évolutives, 
mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée et 
terminale. Ce sont aussi les patients arrivant en fin de vie 
du fait de leur grand âge. Les soins palliatifs concernent 
également les proches du patient. 

La décision de mise en place des soins palliatifs fait suite 
à une décision pluridisciplinaire prise en accord avec le 
patient et ses proches.

SOINS PALLIATIFS 
PLURIDISCIPLINAIRES : LA 
PRISE EN CHARGE

La prise en charge d’un patient en soins palliatifs est 
couverte à 100% pour tous. Elle est coordonnée par les 
équipes mobiles de soins palliatifs. Les patients peuvent 
être pris en charge à l’hôpital, dans une unité de soins 
palliatifs. Le patient peut aussi être hospitalisé à domicile, 
avec les unités mobiles de soins palliatifs. L’hospitalisation 
à domicile dépend d’une structure hospitalière. Le réseau de 
soins palliatifs coordonne l’ensemble des structures. 

Au niveau de la prise en charge de la douleur, on privilégie 
la voie orale et la dose minimale efficace. Les antalgiques 
doivent être adaptés à l’EVA (la douleur est souvent de 
palier 3). Les co-antalgiques (comme les corticoïdes ou les 
anti-spasmodiques) ont toute leur place. On prévient aussi 
les douleurs liées aux soins.




